
PROTOCOLE DE CURE1 : 1 jours / 25$*   2,5 jours / 55$*   -   5 jours / 100$* 

 
Une cure aux jus de fruits et légumes frais est une façon optimale de redonner de l’énergie 
nécessaire à votre corps. Elle permet, entre autre, de : 

 

- Retrouver sa vitalité  

- Renforcer votre système immunitaire 

- Détoxifier et nettoyer votre organisme 

- Perdre du poids 

- Bénéficier d’une meilleure digestion  

- Mieux éliminer 

 

 

PROCÉDURE SUGGÉRÉE par Le Vert à boire: 

 

Il est utile d’effectuer des lavements pendant une cure et/ou vivre l’expérience sauna2 pour 
éliminer des toxines et empêcher leur réabsorption. L’irrigation du colon3 est recommandée au 
début et en fin de cure.  Pour un nettoyage plus en profondeur, certains super aliments peuvent 
être ajoutés pour supporter le corps dans l’élimination et dans la régénération des cellules 
(produits spécialisés) 3.   

 
Au lever  Grand verre d’eau citronnée (eau filtrée si possible) 

 

Déjeuner  500 ml de jus (1/2 litre) 

 

Collation  Tisane d’ortie 

 

Dîner   500 ml de smoothie 

 

Collation   500 ml de jus 

 

Souper   500 ml de smoothie 

 

Avant 20h00  Tisane d’ortie 

 

 

Offrez-vous des moments à valeur ajoutée durant la cure: Repos, massage, activité calmante, 
yoga, méditation, marche en nature. 

                                                           
1
 Certaines informations proviennent  de Vitacru.com  

2
 Rosélia Sinensis Spa : 418 763-8013 / www.roseliasinensis.com      Le Vert à boire : 418 967-VERT 

3
 Karine Turgeon, hydrothérapeute du côlon (local au Rosélia Sinensis Spa): 418 763-4114        * taxes en sus 

http://www.roseliasinensis.com/


Retour à l’alimentation : 1er et 2e jour : 

 

Les 2 premiers jours qui suivent le retour à l’alimentation après la cure sont très importants. Il 
est capital de donner au corps des aliments qui sont vivants et facile à digérer. 

 

INCORPOREZ : 

 

- Fruits et légumes frais  

- Germinations et légumineuses 

- Salades protéinées (ex : chanvre, millet, quinoa, avocat) 

- Noix et graines 

- Poissons blancs de préférence  et volailles (élevage bio) 

- Céréales complètes (ex. : quinoa, millet, riz brun, sarrasin) 

 

 Assurez-vous d’avoir 70 % de légumes dans votre assiette au dîner et au souper 

 

 Prenez l’habitude de boire de l’eau chaque jour (1 litre et plus, eau filtrée si possible) 

 

ÉVITEZ autant que possible :  

 

- Les produits contenant du lactose et du gluten 

- Le sucre et le sel raffinés 

- Les boissons gazeuses 

- L’alcool, le café et la cigarette 

- Le thé noir 

- Les sucreries 

- Les produits laitiers 

- Le bœuf et le porc (et ses sous produits). 

 

 

Informations pertinentes : 

 

Intolérances, allergies ou contre-indications à certains 
aliments_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Commentaires en fin de cure :_____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

UN GROS BRAVO POUR VOS EFFORTS!!!  BONNE SANTÉ ! 

 


